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I. Présentation 

A. Historique 

4. La petite histoire 

En pleine guerre froide, au début des années soixante, le gouvernement des États-Unis demande à la Rand Corporation 
de créer un système de communication infaillible entre les bases américaines disséminées dans le monde entier. 

Larry Roberts et Paul Baran définissent en 1964 ce que sera le futur Internet. Ils inventent Internet Protocol. 

Décembre 1969 : les quatre premiers nœuds sont réalisés sous l'égide du pentagone. Le réseau s'appelle Arpanet. En 
1971, le réseau dispose d'une vingtaine de machines. En 1972, le réseau Compte 37 nœuds. Il est utilisé par les 
universitaires. La messagerie est l'outil favori du réseau. Il sert à s'échanger thèses et rapports. 

En 1976, les universitaires mettent au point TCP/IP1. Arpanet l'adopte. 

Dans les années 1980, le NSF2 crée NSFNet. 

En 1983, l'armée quitte Arpanet et crée Milnet3 

A la fin des années 80, Internet compte plusieurs dizaines de milliers de nœuds, permettant à trois à quatre millions 
d'utilisateurs de communiquer entre eux. 

En 1991, Tim Berners-Lee du CERN4 conçoit le WWW5. Il utilise le langage HTML6. 

En 1993, Marc Andreessen, étudiant de 21 ans à l'université de l'Illinois, invente Mosaïc. C'est le premier navigateur. 

En 1994, trente millions de personne utilisent Internet dans le monde. 

5. Les dates 
1957 Création de l'ARPA7 

1960 Programme de recherche de Rand Corporation 

1964 Publication des travaux de Larry Roberts et de Paul Baran 

1967 Publication des spécifications d'ARPANET 

1969 mise en place des quatre premiers nœuds 

1972 Invention de l'email 

1973 Premières connexions avec l'Europe (Angleterre et Norvège) 

1979 Création de Usenet, précurseur des News 

1981 Lancement du Minitel 

1983 L'armée quitte ARPANET. 

1984 Instauration de DNS8. 1000 machines 

1987 Plus de 10000 machines 

1988 Naissance de l'IRC9 

1989 Plus de 100000 machines 

1991 Création du HTML par Tim Berners-Lee 

1992 Plus d'un million de machines 

1993 Marc Andreessen crée Mosaïc. 

1996 Plus de 9 millions de machines. 

B. Le fonctionnement d'Internet 

1. Qui préside aux destinées d'Internet ? 

L'évolution du réseau est gérée par l'ISOC10. Cette organisation est constituée de membres volontaires autour de l'IAB11. 
Quant à l'évolution du protocole TCP/IP, il est pris en charge par l'IETF12. Cette organisation fonctionne également sur 
la base du volontariat. Elle est chargée notamment du passage d'IP V4 vers IP V6. 
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2. Les moyens de connexion 

a) FullIp 

Vous disposez d'une liaison permanente de type LS13 Transfix. 

b) DialUp Ip 

La station de travail fait partie d'un réseau local. La connexion s'organise alors autour d'un routeur. 

c) Dial Up simple 

Votre ordinateur ne fait pas partie d'un réseau TCP/IP. Vous vous connectez par le biais de votre FAI14. 

3. Les modes de connexion 

Modem15 RTC16 56 KiloBits 

Adaptateur Numéris 64 KiloBits 

ADSL17 1 MegaBits (Netissimo) à moins de 2 km du central 

Boucle locale radio 2 MegaBits 

Câble 2 MegaBits 

Réseau électrique 1 MegaBits 

4. Les FAI ou ISP18 

a) les gratuits 

Oreka 6 heures/mois Publicité 

Liberty Surf 4 heures/mois 19 centimes /minute supplémentaire 

M6Net 6 heures / mois Publicité 

b) les forfaits 

Wanadoo 30 heures / mois 159 F /mois 

AOL Illimité 199 F /mois 

Club Internet 40 heures / mois 157 F / mois 

Freesurf Illimité 100 F / mois 

Infonie 40 heures / mois 189 F /mois 

Netclic 10 heures /mois 75 F /mois 

World Online 25 heures /mois 90 F /mois 

Waïka9 20 heures /mois 79 F / mois 

Worldnet 20 heures /mois 159 F /mois 

Diligo 50 heures / mois 249 F /mois 

Libertysurf 28 heures /mois 99 F / mois 

c) les "gratuits" 

Free www.free.fr 

Freesurf www.freesurf 

Freesbee www.freesbee.fr 

Infonie www.infonie.fr 

Liberty Surf www.libertysurf.fr 

Lokace Online www.lokace.com 

Mageos www.mageos.com 
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Spray www.spray.fr 

Tigranet www.tigranet.com 

VNUnet www.vnunet.fr 

Waïka9 www.waika9.com 

WorlOnline www.worldonline.com  

Onetelnet www.onetelnet.fr 

Club Internet www.club-internet.fr 

Wanadoo www.wanadoo.fr 

5. Les protocoles du Web 

Http, Https19 protocole utilisé au niveau du WWW20 stricto sensu 

IRC, ICQ protocole de messagerie instantanée 

Gopher protocole de présentation du contenu du serveur sous forme d'arborescence, intermédiaire entre le 
ftp et le http. La présentation est identique à celle de l'explorateur Windows. 

Telnet protocole de prise de contrôle en mode texte. Il permet d'exécuter des programmes sur l'ordinateur 
distant. 

Archie protocole de recherche de fichiers au niveau des serveurs FTP 

Wais21 outil de recherche au niveau de serveurs de Données 

Nntp22 protocole permettant la distribution des news sur le réseau Usenet23 au format ASCII 

Ftp protocole de transfert de fichiers 

Pop, Imap Réception de messages (download) : le protocole IMAP permet de gérer ses messages à partir du 
serveur économisant ainsi la bande passante de votre réseau local. Dans ce protocole, un dispositif 
appelé "fetch" permet de télécharger l'en-tête du message. 

Smtp Envoi de messages (upload) : ce protocole ne prend en charge que les fichiers texte ASCII 7 bits. 

6. Aspects juridiques de l'Internet 

a) La loi 

Juridiquement, l'email (mel, courriel) ou le téléchargement sont considérés comme une communication privée à 
condition qu'il n'engendre aucune perturbation sur l'organisation de l'entreprise. L'article L120-2 du Code du travail 
précise que "Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions 
qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché". . Comme en 
matière de téléphonie, la loi au travers de l'article L121-8 du Code du Travail précise "qu'aucune information 
concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté à la connaissance 
du salarié." Selon l'article L432-22 du Code du Travail, le comité d'entreprise sera informé et consulté préalablement à 
toute décision de mise en oeuvre de moyens techniques de contrôle de l'activité des salariés. En outre le Code du 
travail, rappelons que l'utilisation de données à caractère personnel est encadrée par la loi dite "Informatique et 
libertés" du 6/1/1978 et la directive européenne n°95/46 du 23/11/1995. L'atteinte à la vie privée est condamnée par 
l'article 9 du code civil. La violation de correspondance privée est un délit. 

Rappelons enfin que l'employeur n'a pas le droit d'utiliser le lien de subordination pour donner un ordre qui enfreint la 
loi. Le salarié ne peut pas être sanctionné s'il refuse de s'y soumettre. 

b) La jurisprudence 

Dans son pourvoi n°98-42090 cité par Frédéric Lemaître (Le Monde du 28 mars 2000), la Cour de cassation a considéré 
que jouer sur le temps de travail était illégal. Elle a rappelé que 'l'employeur a le droit de contrôler et surveiller 
l'activité de ses salariés pendant le temps de travail. Seul l'emploi de procédé clandestin de surveillance est illicite." 

Au niveau des défouloirs électroniques, rappelons que la Cour de Cassation (Cass. soc. du 16 novembre 1993, Francis 
Lefebvre) a confirmé que "de tels propos, accusations mensongères formulées avec l'intention de nuire, caractérisent 
un abus de liberté d'expression, justifiant le licenciement pour faute grave." Au travers de sa correspondance, le 
salarié est soumis à une obligation de réserve et de discrétion. 

En guise de réponse, le tribunal correctionnel de Paris a condamné trois responsables de l'ESPCI (Ecole Supérieure de 
Physique et de Chimie Industrielle) de Paris pour "violation de la correspondance effectuée par voie de 
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télécommunications." La loi du 10 juillet 1991 prévoit en effet que "le secret des correspondances émises par la voie 
des télécommunications est garanti par la loi." 

c) Et l'Europe dans tout ça ? 

Dans le cadre de la loi sur Internet, la CNIL doit émettre ses recommandations sur la cybersurveillance des salariés en 
entreprise. En Grande Bretagne, depuis le 24 octobre 2000, les entreprises pourront en toute légalité écouter les 
conversations téléphoniques et les mails de leurs salariés. Des salariés ont été récemment licenciés pour avoir 
notamment téléchargé des documents choquants sur leur poste de travail. 

d) La prudence s'impose ! 

Il convient de fixer dans le contrat de travail, par règlement intérieur, par charte les conditions de l'utilisation 
d'Internet et de la messagerie électronique. Pensez à y inscrire notamment qu'en l'absence du salarié, l'entreprise peut 
consulter la messagerie du salarié 
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II. Généralités sur le surf 

A. Fonctions des navigateurs 

Aujourd'hui, les navigateurs tels que Internet Explorer ou Communicator sont de véritables suites logicielles. En effet, 
ils disposent : 

- un fureteur (browser, butineur, navigateur) capable de lire les pages HTML24 

- implémentation des protocoles SSL 

- une machine virtuelle Java 

- un client FTP25 vous permettant de télécharger les fichiers (download ou upload) 

- un client de messagerie s'appuyant sur les protocoles POP26, IMAP27, SMTP28, NNTP et gérant les encodages 
MIME29, standard d'encodage, et UUENCODE, codage en ASCII 

- un client de messagerie instantanée 

- un éditeur HTML 

- des plugins, c'est-à-dire des modules permettant de lire des animations (Flash, Shockwave, RealAudio, 
QuickTime, etc) 

B. Les plugins 

Un plugin est un module qui permet de lire des formats de fichiers spécifiques. 

Logiciel Site Formats 

QuickTime www.quicktime.apple.com mov, pic 

CineWeb www.digigami.com avi, mov, mpg 

Shockwave Director & Flash www.macromedia.com/shockwave/download Director, Flash 

Realaudio www.realaudio.com ra, ram 

Cosmo vrml.sgi.com vrml 

Acrobat www.adobe.com pdf30 

C. Les erreurs courantes 

Code Type d'erreur 

200 à 202 Pas d'erreur 

301 Adresse déplacée temporairement 

302 Adresse déplacée définitivement 

400 Mauvaise requête 

401 Requête non autorisée 

402 Accès payant 

403 Accès interdit 

404 Url31 introuvable 

405 Méthode non supportée 

407 Authentification par le proxy exigée 

408 Lenteur du réseau 

409 Conflit 

500 Erreur du serveur 

501 Programme absent 

502 Mauvaise passerelle 
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Code Type d'erreur 

503 Service indisponible 

504 Timeout32 au niveau de la passerelle 

505 Version http non reconnue 

D. Technologies des navigateurs 

Logiciel Version Éditeur Coût Technologies Os33 Site 

Internet Explorer 5.5 Microsoft Gratuit Mosaic 
Trident 
Html 4, 
Dhtml, Xml34, 
Xsl 
Vbscript, 
Javascript 
ActiveX, Java 

Win32  

Communicator 6.0 Netscape Gratuit Mozilla 
Gecko 
Html 4, Dhtml 
(CSS 1), DOM35 
Core 1, DOM 
HTML, Xml 1 
Javascript 
Java 2 

Win32 
Linux 
2.2 

 

Opera 5.0  Gratuit (publicités    

Amaya      www.w3.org 

Mosaic  Ncsa    www.ncsa.uiuc.edu 

Chameleon 5. Netmanage Payant    

E. Contrôle des sites visités 

1. le contrôle RSACi 

Au niveau international, il existe un organisme, l'ICRA36 (http://www.icra.org) note les sites de ceux qui veulent être 
estampillé RSACi37. Pour ce faire, le Webmaster devra remplir, à sa demande, un formulaire concernant tout ou partie 
du site. Une note lui sera attribuée à l'issue du dépouillement du formulaire (www.rsac.org/_en/register/en_p2.cfm) 
par l'IRCA : 
Niveau Langue Nudité Sexe Violence 

0 Argot inoffensif Aucun Aucun Aucune 

1 Jurons modérés Tenue révélatrice Baisers passionnés Combats 

2 Jurons modérés Nudité partielle Attouchements sexuels 
sans nudité 

Tueries 

3 Gestes obscènes Nudité de face Attouchements sexuels 
non explicites 

Tueries sanglantes et 
détails choquants 

4 Langage grossier ou 
explicite 

Nudité de face 
provocatrice 

Activité sexuelle explicite violence gratuite et 
cruelle 

Ce système, vous l'aurez compris, est très imparfait. Une centaine de milliers de site, seulement, sont références. 

2. le contrôle PICS38 

Les fichiers PICSRules utilisent un système de contrôle d'accès défini par l'organisme PICS (pour filtrer le contenu des 
pages. Seuls les sites Web dotés de labels PICS sont affectés par ce filtre. 

Pour des exemples de fichiers PICSRules, vous pouvez consulter l'adresse http://www.w3.org/TR/REC-PICSRules . 
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Comme tous les webmasters ne connaissent pas forcément ce système ou n'ont pas envie de l'intégrer aux pages de 
leur site, ce type de contrôle est, ne nous le cachons pas, très limité. 

3. les logiciels spécialisés 

Il existe des logiciels qui permettent l'analyse sémantique. 
Logiciel Version Éditeur Prix Site 

Norton Internet Security 2000 Symantec 400 F www.sysmantec.fr 

Internet GuardDog  McAfee 400 F www.mcafee.com 

Cyberpatrol  TLCEdusoft 250 F www.cyberpatrol.com 

Vous pouvez aussi utiliser des PROXY qui permettent par ailleurs le partage de contrôle Internet. 

F. le push 

Il est plus rapide que l'information vous parvienne plutôt que d'avoir à la chercher. Bref, le web réinvente 
l'abonnement. Telle est la philosophie du push ou web casting. C'est le même principe qui, avant d'être implémentée 
sur Internet Explorer dans le format CDF39, cette technologie a été initiée par PointCast, BackWeb, Marimba avec 
Castanet, Airmedia avec Newscatcher, Starwave, Tibco, NetPresenter. De son côté, Netscape a articulé le push autour 
de son webtop (bureau actif) au sein de Netcaster. Elle utilise la technologie développée par Marimba. 

Séduisante dans l'absolu, évitant de longues recherches dans les moteurs de recherche, cette technologie exige une 
connexion permanente et engendre un énorme broadcast. Un utilisateur de cette technologie consommerait, selon une 
étude d'Optimal Networks réalisé en 1997, une bande passante 8 fois supérieur. 

Autre inconvénient : l'utilisation de cette technologie suppose que Vous disposiez d'un agent intelligent sur votre 
poste. En cas de faille de sécurité, vous exposez vos données à un hôte indésirable. 

G. La sécurité 

Pour surfer en toute confidentialité, il existe des outils de cryptographie comme le système de codage à clé publique 
appelé PGP40 inventé par Phil Zimmermann. Pour que vous puissiez échanger avec vos correspondants, ceux-ci doivent 
disposer du logiciel freeware PGP disponible sur le site de Network Associates. 

Le principe de ce logiciel réside dans un système de chiffrement à deux clés. une clé publique est envoyée à vos 
correspondants. Lors de la réception du message, une clé privée associée à la clé publique préalablement envoyée 
permettra de décrypter le message. 

Jusqu'au début 1999, seules les clés de 40 bits étaient autorisées. Aujourd'hui, nous pouvons, en toute légalité, 
disposer de clés de 128 bits (décret n°99-200). 

H. Virus et anti-virus 

Internet Explorer, parce qu'il intègre des technologies liées à votre système est plus sensible aux attaque virales. Avant 
de les utiliser, il faut les paramétrer correctement. 

1. Canaux d'infection 

• Fichiers EXE, COM : fichiers binaires 

• Secteurs de boot : disquettes 

• Macro-virus VBA: fichiers utilisateurs 

• ActiveX : pages html, logiciels, messagerie 

• Applets Java : pages html, logiciels, messagerie 

• Flash Bios, Eprom : pages html, documents, messagerie 

• Script VB ou JS (I Love You, Melissa) : messagerie, pages html 

• VXD 

2. Les anti-virus 
Logiciel Éditeur Version 

AVP  3.0 

Viguard Tegam  
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Logiciel Éditeur Version 

F-Secure  5.10 

Norton Anti Virus Symantec 2000 

McAfee Viruscan Network Associates 5 

Panda Antivrus  6 

Virus Safe Eliashim  

PC Cillin   

Inoculate Computer Associates  

Esafe protect   

Norman   

Sophos   

ThunderByte Antivirus   
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III. Les spécificités d'Internet Explorer 

A. Un outil imbriqué à Windows 

Suite à de nombreuses plaintes de concurrents, le département de la justice américaine a initié un procès dont 
l'objectif est de briser le monopole Microsoft en terme de système d'exploitation. Le reproche principal du DOJ, 
reprenant ainsi les accusations de Netscape, est de briser les conditions de la concurrence en ne permettant pas de 
séparer le navigateur de son système d'exploitation. Si ce procès aboutit, ce qui est peu probable compte tenu des 
résultats des élections présidentielles américaines, Microsoft serait divisée en au moins deux divisions : une branche 
"systèmes" et une branche "applications". 

B. Se séparer d'Internet Explorer 

Pour découpler le navigateur à son système support sous Windows 98, il "suffit" de remplacer les fichiers explorer.exe, 
shell32.dll et comdlg32.dll par leurs versions respectives appartenant à Windows 95. Toutefois, cette manœuvre 
n'élimine pas Internet Explorer de votre poste. Elle change le comportement de votre système. 

Vous pouvez consulter le détail de la manipulation sur le site http: //www. 98lite.net. 

C. Les outils de la suite 

- le navigateur, Internet Explorer stricto sensu, fait office de client HTTP et FTP. 

- Outlook Express vous permet de consulter vos comptes de messagerie et de participer aux forums de 
discussion. Il remplace Internet Mail et Internet mail qui existait dans la version 3 de la suite Internet de 
Microsoft. 

- MSN Messenger est un outil de messagerie instantanée qu'il convient d'employer avec beaucoup de prudence 
comme tous les logiciels de ce type (IRC41, ICQ, AOL Instant Messenger) 

- Netmeeting est à la fois un logiciel de prise de contrôle à distance au même titre que l'outil VNC (gratuit) ou 
PC Norton Anywhere (payant), un logiciel de visioconférence, un logiciel de chat (messagerie instantanée). 

- les Web Accessories  téléchargeables à l'adresse 
http://www.microsoft.com/Windows/ie/WebAccess/IE5Tools.asp : ils implémentent des fonctions 
supplémentaires au niveau du clic droit en mode navigation : 

• Open Frame in New Window  

• Quick Search  

• Zoom In/Zoom Out  

• Image Toggler  

• Text Highlighter  

• Web Search  

• Links List  

• Image List  

D. Active Desktop 

Pour pouvoir bénéficier de la technologie "push", vous devez préalablement activer Active Desktop au niveau des 
propriétés de l'affichage. Cette option vous oblige à diminuer votre niveau de sécurité. 

E. Déploiement d'Internet Explorer 

Compte tenu de la complexité à configurer Internet Explorer, Microsoft met à disposition IEAK42. Vous pouvez le 
télécharger à partir du site http://www.microsoft.com/ie/ieak . 

F. Technologies 

Avec la version 5, Microsoft a implémenté la possibilité au travers de la technologie Chroma d'accéder aux fonctions 
multimédias des contrôles DirectX 
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G. Raccourcis-clavier 

Navigation BAS Faire défiler jusqu'à la fin d'un document. 
 PAGE PRÉCÉDENTE Faire défiler jusqu'au début d'un document par intervalles plus élevés. 
 PAGE SUIVANTE Faire défiler jusqu'à la fin d'un document par intervalles plus élevés. 
 ORIGINE Aller au début d'un document. 
 FIN Aller à la fin d'un document. 
 CTRL+F Rechercher sur cette page. 
 F5 ou CTRL+R Actualiser la page en cours. 
 CTRL+F5 Actualiser la page Web active même si la date de la version Web et celle de la version à votre disposition sont 

identiques. 
 ÉCHAP Interrompre le téléchargement d'une page. 
 CTRL+O ou CTRL+L Aller à un nouvel emplacement. 
 CTRL+N Ouvrir une nouvelle fenêtre. 
 CTRL+W Refermer la fenêtre active. 
 CTRL+S Enregistrer la page en cours. 
 CTRL+P Imprimer la page en cours ou le cadre actif. 
 ENTRÉE Activer un lien sélectionné. 
 CTRL+E Ouvrir le volet de recherche. 
 CTRL+I Ouvrir le volet des Favoris. 
 CTRL+H Ouvrir le volet de l'Historique. 
 CTRL+clic Ouvrir plusieurs dossiers dans les volets de l'Historique ou des Favoris. 
Adresses ALT+D Sélectionner le texte de la barre d'adresses. 
 F4 Afficher la liste des adresses que vous avez tapées. 
 CTRL+GAUCHE Dans la barre d'adresses, place le curseur à gauche du séparateur logique suivant (point ou caractère /) 
 CTRL+DROITE Dans la barre d'adresses, place le curseur à droite du séparateur logique suivant (point ou caractère /) 
 CTRL+ENTREE Ajouter "www." au début et ".com" à la fin du texte saisi dans la barre d'adresses. 
 HAUT Se déplacer vers l'avant dans la liste des correspondances de la fonctionnalité de saisie semi-automatique. 
 BAS Se déplacer vers l'arrière dans la liste des correspondances de la fonctionnalité de saisie semi-automatique. 
Favoris CTRL+D Ajouter la page en cours à vos Favoris. 
 CTRL+B Ouvrir la boîte de dialogue Organiser les Favoris. 
 ALT+HAUT Déplacer l'élément sélectionné vers le haut dans la liste des Favoris de la boîte de dialogue Organiser les Favoris. 
 ALT+BAS Déplacer l'élément sélectionné vers le bas dans la liste des Favoris de la boîte de dialogue Organiser les Favoris. 
Aperçu ALT+P Définir les options d'impression et imprimer la page. 
 ALT+U Modifier le papier, les en-têtes, les pieds de page, l'orientation et les marges de cette page. 
 ALT+ORIGINE Afficher la première page à imprimer. 
 ALT+GAUCHE Afficher la page précédente à imprimer. 
 ALT+A Taper le numéro de page à afficher. 
 ALT+DROITE Afficher la page suivante à imprimer. 
 ALT+FIN Afficher la dernière page à imprimer. 
 ALT+MOINS Zoom arrière. 
 ALT+PLUS Zoom avant. 
 ALT+Z Afficher la liste des pourcentages de zoom. 
 ALT+C Fermer l'aperçu avant impression. 
Edition CTRL+X Supprimer les éléments sélectionnés et les copier dans le Presse-papiers. 
 CTRL+C Copier les éléments sélectionnés vers le Presse-papiers. 
 CTRL+V Insérer le contenu du Presse-papiers à l'emplacement sélectionné. 
 CTRL+A Sélectionner la totalité des éléments sur la page Web active. 

H. Quelques clés du registre 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main 

• Default_Page_URL adresse 

• Default_Search_URL adresse 

• Search Page adresse 

• Enable_Disk_Cache  yes,no 

• Delete_Temp_Files_On_Exit yes, no 

• Start Page adresse 

I. Les dossiers de l'explorateur 

 Windows 9x Windows Nt Windows 2000 

Cookies %WINDIR%\Cookies %USERPROFILE%\Cookies %USERPROFILE%\Cookies 

Favoris %WINDIR%\Favoris %USERPROFILE%\Favoris %USERPROFILE%\Favoris 

Historique %WINDIR%\Historique %USERPROFILE%\Historique %USERPROFILE%\Local 
Settings\Historique 

Temporary Internet Files %WINDIR%\Temporary Internet Files %USERPROFILE%\Temporary Internet 
Files 

%USERPROFILE%\Local Settings 
\Temporary Internet Files 
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Pour accéder directement à ces dossiers spécifiés dans les clés de registre 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders et 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Users Shell Folders, vous pouvez taper à 
partir de la barre d'adresse de votre navigateur : 

shell:AppData 

shell:Cookies 

shell:Desktop 

shell:Favorites 

shell:NetHood 

shell:Personal 

shell:My Pictures 

shell:PrintHood 

shell:Recent 

shell:SendTo 

shell:Start Menu 

shell:Templates 

shell:Programs 

shell:Startup 

shell:Local Settings 

shell:Local AppData 

shell:Cache 

shell:History 

shell:Fonts 

shell:Administrative Tools 

J. Le contrôle de contenu 

Par un clic droit sur l'icône d'Internet Explorer, choisissez 
l'onglet Contenu. 
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Pour personnaliser le gestionnaire d'accès, cliquez alors 
sur le bouton Activer. 

Le fichier qui stocke les options est le fichier RSACi.rat. 

Vous pouvez aussi limiter la liste des sites consultables à 
ceux que vous saisissez dans la liste des Sites autorisés. 

 
 



Utiliser Internet - 16 /81 -  

Denis Szalkowski  - Tous droits réservés janvier 2003 

 

Vous pouvez aussi importer un fichier comportant les 
PICSRules. Cliquez sur l'onglet Avancés. 

 

Le fichier des règles PICS doit être codé au format ANSI (Windows) et comporter absolument l'élément Name. 

(PicsRule-1.1 

 ( 

 name ( rulename "Exemple 1" 

  description "Exemple" 

 ) 

 Policy(RejectByURL("*://*@*sex*.*:*/*")) 

 Policy(AcceptIf "otherwise") 

 ) 

) 

Pour retirer le mot de passe, supprimez les valeurs FileName0 et Key de la clé 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Ratings. 

K. Régler le comportement d'Internet Explorer 

Par un clic droit sur l'icône Internet Explorer sur le bureau, choisissez Propriétés. 
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Dans l'onglet Général, vous pouvez choisir votre page par 
défaut. 

 
 

 

L'onglet Sécurité est de loin le plus important. Cliquez sur 
Personnaliser le niveau. 

 



Utiliser Internet - 18 /81 -  

Denis Szalkowski  - Tous droits réservés janvier 2003 

Dans Avancées, vous pouvez changer de façon 
substantielle le comportement de votre navigateur. 

 

L. Sauvegarder vos préférences 

Choisissez Démarrer | Exécuter REGEDIT. Déplacez-vous dans la clé 
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\INTERNET SETTINGS. 

A partir du menu, faites Registre | Exporter un fichier du registre sous le nom c:\windows\InternetSettings.reg. 

Créez un fichier BAT sur les autres stations  dans lequel vous pourrez insérer : 

Regedit /s c:\windows\InternetSettings.reg 

M. Astuces 

Sur Internet Explorer, inutile de taper l’url en entier. Tapez le nom de Domaine et faites CTRL+Entrée. 
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IV. Le surf 

A. Les domaines courants 

En outre des codes ISO, les URL des différents sites mondiaux ont les suffixes suivants : 

.mil, .gov, .net, .edu, .com, .int, .org 

.aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, .pro, .eu 

B. Les cookies 

Ce sont des fichiers enregistrés sur votre disque dur déposé par le code de la page que vous visitez. Ils servent à tracer 
l'utilisateur. Avec Internet Explorer et ses extensions, vous ne pouvez pas prétendre à l'anonymat à moins de le 
configurer correctement. 

Ils rendent de précieux services comme la gestion des variables lorsque l'on passe d'une page Html à une autre. 

La seule limitation de leur utilisation est une déclaration à la CNIL des informations qu'ils véhiculent au cas où ils 
serviraient à alimenter, par des informations nominatives, un système d'information. 

C. Les spyware ou espiogiciels 

1. Définition 

Sous forme de Cookie, de mouchard (image), il cherche à profiler le comportement de l'internaute. Dans le cas de 
Windows Media Player, les informations sur le morceau de musique sont envoyées à un serveur distant. 

Ils ne sont pas spécifiques aux shareware et freeware. Les logiciels diffusés par la firme De Redmond disposent d'un 
nombre considérable d'espiogiciels. 

2. Les spyware dans les mails 

Sous forme d'un javascript qui permet d'écrire un cookie ou d'une image abritant un CGI, l'émetteur peut savoir à 
quelle heure, quelle date le message a été lu 

3. Les outils pour éradiquer les spyware 

Ad-aware de Lavasoft 

FlowProtector Plus  de CheckFlow 

4. Les spyware Microsoft 

a) Lecture de votre HWID (Hardware ID) et du MSID (Microsoft ID) 

Pour Win98/Me : regsvr32.exe -u c:\windows\system\regwizc.dll 

Pour Win2K/XP : regsvr32.exe -u c:\windows\system32\regwizc.dll 

b) Windows Media player 

Ouvrez WMP, allez dans "Outils", "Options", "Lecteur", "Paramètres Internet" et décochez l'option "Autoriser les sites 
Internet à identifier le lecteur". Désactiver Acquisition automatique des licences. 

Désactiver Télécharger automatiquement les codecs. 

c) Aide 

d) Windows Update 

Désincrire les dll wuaueng.dll et wupdinfo.dll, wuv3is.dll. 

Bloquer, avec votre firewall, les exécutables wuauclt.exe, wupdmgr.exe. 

e) Rapport d'erreurs sous Ie6/Windows XP 

(1) Désactiver le rapport d'erreurs sous IE 

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\ IEWatsonEnabled DWORD 0 
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(2) Désactiver le rapport d'erreurs sous Windows XP 

Propriétés Poste de travail | onglet Avancés | Rapport d'erreurs 

f) XP 

Dans les propriétés système (clic droit au niveau du poste de travail), pensez à désactiver au niveau de l'onglet 
Utilisation à distance : 

Autoriser l'envoi d'invitations d'assistance à distance à partir de cet ordinateur 

Autoriser les utilisateurs à se connecter à cet ordinateur à distance. 

Au niveau de la barre de tâches, double-cliquez sur l'horloge en bas à droite. Au niveau de l'onglet Temps Internet, 
décochez Synchroniser automatiquement avec un serveur de temps Internet. 

Au niveau des services, désactiver le Service de rapports d'erreur et les mises à jour automatiques. Et Horloge 
Windows. 

g) Office 

HKCU\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Common\ DWNeverUpload DWORD 1 

 DWNoExternalURL   

 DWNoFileCollection    

 DWNoSecondLevelCollection    

HKU\.Default\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Common\ DWNeverUpload DWORD 1 

 DWNoExternalURL    

 DWNoFileCollection    

 DWNoSecondLevelCollection    

h) Les Bruits de Windows Xp 

1 udp  dhcp/bootp request   [0.0.0.0:68 -> 255.255.255.255:67] 

3  arp  wh-ohas for my new ip  [ARP who-has x.x.x.x tell x.x.x.x] 

20  udp  netbios broadcast (many types)  [x.x.x.x:137 -> x.x.x.255:137] 

8  udp  netbios broadcast (many types)  [x.x.x.x:138 -> x.x.x.255:138] 

1  udp  dns query for time.windows.com  [x.x.x.x:1026 -> your.dns.server:53] 

1  udp  ntp update request  [x.x.x.x:123 -> 207.46.228.33:123] 

1  icmp  echo request to dns server  [x.x.x.x -> your.dns.server] 

2  igmp  broadcast to IGMP.MCAST.NET  [x.x.x.x -> 224.0.0.22] (ttl = 1) 

3   printer solicitations  [x.x.x.x:3004 -> 239.255.255.250:1900] 

1  ethernet II  broadcast type 0x888e (similar to arp, local only)  

5. Quelques spywares 

Kazaa 

iMesh 

HotBar 

Babylon 

CuteFtp 

GetRight 

Go!Zilla 

Netscape Smartdownload 

RealNetworks RealJukeBox 
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D. Moteurs, méta-moteurs, annuaires 

La différence entre un moteur et un annuaire est que le moteur dispose de robots pour indexer les sites dans Des bases 
de données qui renvoient dynamiquement une liste de sites correspondant à vos requêtes. 
Annuaire 
aquebec.clic.net 
home.netscape.com 
home.netscape.com/fr 
index.opentext.net 
perso.club-internet.fr/nygren/info_frame_3.htm 
refperso.com 
www.advalvas.be 
www.askjeeves.com 
www.branchez-vous.com 
www.cyberie.qc.ca/jpc/reperes.html 
www.dmoz.org 
www.euromktg.com/gbc/fr.html 
www.euroseek.net 
www.goto.com 
www.imaginet.fr/first 
www.incontournables.com 
www.infoseek.com 
www.lokace.com 
www.mckinley.com 
www.mediastock.com/FR/index.html 
www.multimania.fr/recherche 
www.netscope.org 
www.nomade.fr 
www.snap.com 
www.urec.fr 
www.vlib.org 
www.webring.com 
www.webring.org 
www.whoyou.com 
www.yweb.com/home-fr.html 
Métachercheur 
monstercrawler.com 
where.com/LS/linksearch.html 
www.acorus.fr/general/ 
www.albanay.net/allinone 
www.all4one.com 
www.ariane6.com 
www.ask.com 
www.cam.org/~psarena/find-it.html 
www.copernic.com 
www.cs.colostate.edu/~dreiling/smartform.html 
www.cyber411.com 
www.cybertheque.fr/perso/anita 
www.edirectory.com/frindex.html 
www.francite.com 
www.goldenbrick.fr/goldensearch/recherche.html 
www.inference.com/infind 
www.intbc.com/sleuth 
www.internets.com 
www.metamoteur.net 
www.metasearch.com 
www.pagefrance.com 
www.porte-oceane.com/IT_tool.asp 
www.primecomputing.com/pssearch.htm 
www.risq.qc.ca/info/table/rech/rech_01.html 
www.w3com.com/fsearch 
www.web-search.com/search.html 

www.yatou.com 
Métamoteur 
mega.francite.com 
worldemail.com/wede42.shtml 
www.c4.com 
www.debriefing.com/France 
www.designlab.ukans.edu/profusion 
www.dogpile.com 
www.infind.com 
www.infind.com/infind_fr 
www.mamma.com 
www.metacrawler.com 
www.metafind.com 
www.metafrance.com 
www.profusion.com 
www.savvysearch.com/search 
www.supercrawler.com 
www.trouvez.com 
Moteur 
altern.org/searchylo 
dmoz.org 
galaxy.einet.net 
magellan.excite.com 
moteur.org 
offshore.ecila.com 
search2.msn.fr 
topbon.granby.com 
usaol.com/doSearch.html 
www.adminet.com 
www.alltheweb.com 
www.altavista.com 
www.anzwers.com 
www.aol.com/netfind 
www.bonweb.com 
www.carrefour.net 
www.chut.com 
www.club-internet.fr/selection 
www.cocorico.com 
www.ctrouve.com 
www.directhit.com 
www.echo.fr 
www.ecila.fr 
www.egosurf.com 
www.enterweb.org/welcom-f.htm 
www.eureka-fr.com 
www.excite.com 
www.excite.fr 
www.findwhat.com 
www.fr.msn.com 
www.fureteur-quebecois.com 
www.go.com 
www.google.com 
www.google.com/intl/fr 
www.hachette.net 
www.hotbot.com 
www.i3d.qc.ca 
www.index.qc.ca/index 
www.indexa.fr 
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www.infohiway.com 
www.inktomi.com 
www.jayde.com 
www.looksmart.com 
www.lycos.fr 
www.magellan.com 
www.nationaldirectory.com 
www.nerdworld.com 
www.nlsearch.com 
www.northernlight.com 
www.perso-search.com 
www.planetsearch.com 
www.scrubtheweb.com 
www.search.ch 
www.searchiq.com 
www.sharelook.fr 
www.souany.com 
www.stpt.com 
www.telefrance.com 
www.thebiz.co.uk 
www.toile.qc.ca 
www.voila.fr 
www.wanadoo.fr 
www.wanadoo.fr/bin/frame.cgi?service=quiquoiou 
www.wanadoo.fr/qqo 
www.webcrawler.com 
www.whatuseek.com 
www.woyaa.com 
www.yahoo.com 
www.yahoo.fr  
www2.ccim.be
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E. Altavista 

1. Historique 

• Naissance d'Altavista le  21 décembre 1995 

• 350 millions de pages 

• 35 millions de documents multimédias (images, son, vidéo) 

• 150 millions de personnes utilisant au moins une fois le moteur de recherche 

• 20 milliards de requêtes 

• 50 millions de requêtes quotidiennement 

• 30 000 requêtes par minute 

• 38 brevets relatifs à l'index 

• Propriétaire : en juin 1999, CMGI achète AltaVista à Compaq. 

2. Références 

http://www.abondance.com/outils/av_historique.html  

F. Les agents méta-chercheurs 

Logiciel Version Éditeur Coût Site 

WebSeeker 3.0 Squirrel 350 F www.bluesquireel.com 

Copernic 2000  Gratuit www.copernic.com 

Copernic Plus 2000  262 F www.copernic.com 

Fastfind/Webfind  Symantec   

Webcompass  Quarterdeck 1000 F www.qdeck.com  

Web Ferret  FerretSoft Gratuit www.ferretsoft.com  

Web Ferret Pro  FerretSoft 200 F www.ferretsoft.com  

Internet Search Plus Alpha 1  70 F  

Webex 2.0 Traveling Software   

Searchstream  Robsoft  www.speed.inter.net 

SurfBot  Surflogic  www.surflogic.com  

Ecosearch  Iconovex  www.iconovex.com 

Autonomy  AgentWare  www.agentware.com 

Morelikethis  More like this  www.morelikethis.com 

Inforia Quest  Inforia  www.inforia.com 

Umap  Umap  www.umap.com  

Webstripper  Solent Software Freeware  

Webzip  Spidersoft Shareware  

eCash  La Mine Shareware  

WebSaver  Papy Software Shareware  

ZurfRider    www.surf.com 

G. Les aspirateurs, navigateurs off line 

Logiciel Version Éditeur Coût TTC Site 

WebWhacker  ForeFront Payant www.ffg.com 

Teleport Pro  Tennyson Maxwell Payant www.tenmax.com  
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Logiciel Version Éditeur Coût TTC Site 

Net Attaché Pro  Tympani Development  www.tympani.com 

Memoweb Flash 2000 Goto Gratuit  

Acrobat 4 Adobe Payant  

WebSaver  Papy Software 50-100 F  

Webex  Traveling Software  www.travsoft.com 

Web Buddy  Dataviz  www.dataviz.com 

Websnake  Anawave  www.anawave.com 

Flashsite  Incontext Systems  www.incontext.com 

Freeloader  Freeloader  www.freeloader.com 

UnMozify  Info Evolution  www.evolve.co.uk 

Insite     

Weblicator  Lotus  www.lotus.com  

Nearsite  Nearsite  www.nearsite.com 

Webretriever  Folio  www.folio.com  

OM Express  Open Market   

Hotpageplus  Documagix   

Alphaconnect  Alphamicro   

H. Les clients FTP 

Logiciel Version Éditeur Coût TTC Site 

Ws_Ftp Pro 6.5 Ipswitch 430 F www.ipswitch.com 

CuteFtp  Alex Kunadze Shareware  

I. Les outils de téléchargement 

Logiciel Version Éditeur Coût TTC Site 

GetRight  HeadLight Software  www.headlightsw.com 

Windownload     

Go!zilla  Aureate Freeware  

Download Accelerator Plus  Speedbit Freeware  

Net Vampire 3.3 Afreet Software Freeware  

Mass Dowloader 1.2 Metaproducts Software Shareware  

J. Surveiller sa consommation, gestion du temps 

Logiciel Version Éditeur Coût TTC Site 

Dispatcher 3.5    

Tarifcom  Alex Kunadze Shareware  

Le compteur Internet  Ora Creative Shareware  

Comptine Plus  Edta Shareware  

Kroonos  Delphi Freeware  

Ativa Pro  Software Solutions Shareware  
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K. Accélérer le surf 

Les caches organisés autour de serveurs Proxy permettent de gagner jusqu'à 40% de performances. Mais, ils peuvent 
être une proie pour des personnes peu scrupuleuses. 

Logiciel Version Éditeur Coût TTC Site 

Go Ahead Go It   Shareware www.goahead.com.goit 

Netsuck    www.softds/ch/netsuck 

Netsonic  Web 3000   

Extra DNS  Extra Tools   

Modem Booster  Inkline Global Shareware  

Net Accelerator  IMSI  www.imsisoft.com  

NetMechanic   Netmechanic www.netmechanic.com 

L. Gestion des bookmarks (favoris) 

Logiciel Version Éditeur Coût TTC Site 

Internet Organizer     

Webnotes     

Bookmark Converter  Brading   

Bookmark Magic     

URLMenu  Elphin   

C4U  C4U Ltd   

BookmarkSync  Syncit   

M. Outils de compression 

Logiciel Version Éditeur Coût TTC Site 

Winzip 8.0   www.winzip.com 

TurboZip     

Winrar     

Winarj     

Zip-it  Quarterdeck   

N. Traducteurs en ligne 

Logiciel Version Éditeur Coût TTC Site 

Free Translation  Transparent language  www.freetranslation.com 

Babylon Translator  Babylon   

Web Translator 2000 Rebentrost   

O. Sécurité 

Logiciel Version Éditeur Coût TTC Site 

PGP  Network associates Freeware www.nai.com 

OptOut  GRC  grc.com/optout.htm 

Freedom  Zero Knowledge Shareware  

Private Sufer  CDR Software Shareware  

Cookie Cuutter  Ayecor Shareware  
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Logiciel Version Éditeur Coût TTC Site 

Cookie Pal  Kookaburra Software Shareware  
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V. Les outils liés à la sécurité 

A. La configuration de Kerio Personal Firewall 

La configuration suivante concerne un poste directement connecté à Internet via Adsl, Modem. Elle reste perfectible 
et concerne un poste de travail isolé se connectant à un Internet. 

Après avoir installé Kerio Personal Firewall, allez dans Démarrer 
| Programmes | Kerio Personal Firewall | Firewall 
Administration. 

Ne vous souciez pas des popup générés par la mise en place du 
firewall. 

 
 

 

La première mesure que vous devez prendre, c'est de protéger 
par mot de passe l'administration et la consultation des logs. 
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Désactivez au niveau de l'onglet Divers (Miscellaneous) Enable 
DNS Resolving et Check for New Versions of Personal Firewall. 

 
 

 

Revenez à l'onglet Firewall. 

Cliquez sur le bouton Advanced. 

Sélectionnez Microsoft 
Networking. 

Décochez toutes les options 
proposées. 

Nous allons procéder au 
paramétrage manuel du firewall. 
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Le Loopback 

Il faut autoriser toute l'activité réseau qui s'appuie sur 
l'adresse interne de la machine (127.0.0.1). Elle est utilisée 
par les logiciels qui s'adressent à leur machine hôte. 

 
 

 

Faire le mort 

Evitez de fournir des informations en autorisant les requêtes 
ICMP qui fournissent aux hackers tous les éléments pour 
construire leur attaque. Toutefois, restez humbles. Ce n'est 
pas en désactivant ICMP que vous éviterez d'autres formes 
d'attaques. 
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La couche NetBios est sans doute l'une des plus fragile en 
terme de sécurité. 

Cette règle interdit toute activité NetBios y compris au 
niveau du réseau local. Pour communiquer Avec vos Pc, 
choisissez Permit. Attention au Spoofing ! 

  
 

 

C'est par le port 139 et 445 que Se font la plupart des 
attaques. Ce sont les ports qui permettent l'ouverture de 
session : 139 pour LanManager et 445 pour SMB/CIFS. 

L'action est encore Deny, contrairement à ce qu'indique la 
copie d'écran. 
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Evidemment, c'est sur la gestion des ports Netbios en entrée 
qu'i faut être le plus vigilant. 

 
 

 

Evidemment, les ports Tcp 139 et 445 ont été bloqués. 
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Windows Media Player contiendrait, selon certaines sources, 
un spyware capable de communiquer les titres des films lus. 

Dans le doute, n'oubliez pas de bloquer cette application. 
Vous pourrez toujours l'employer pour visualiser vos DivX 
localement. 

Répétez cette opération pour toutes les applications Office 
(winword.exe, exce.exe, msaccess.exe, frontpg.exe, 
powerpnt.exe) qui envoie leurs rapports d'erreurs. 

 
 

 

Spyware ou générateur de trafic inutile ? Toujours est-il que 
Windows Xp, à chaque démarrage, cherche à se synchroniser 
avec le serveur time.windows.com Sur le port UDP 123. 
Insupportable ? que se cache-t-il derrière tout ça ? 
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Après avoir interdit tout sauf le Loopback, il faut tout de 
même autoriser votre poste à communiquer au niveau 
d'Internet et de la messagerie. 

25 Smtp 

110 Pop3 

995 Pop3 sécurisé 

143 Imap 

993 Imap sécurisé 

119 News (Nntp) 

563 News sécurisé 

389 Ldap 

636 Ldap Sécurisé 

Vous pouvez préciser l'application utilisée, comme ici dans la 
copie d'écran ci-jointe. 

 

N'oubliez pas d'autoriser les requêtes Dns dans les deux sens. 
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Pour le surf, en dehors du port 80, vous pouvez ajouter le 81, 
82, 3128,8080. Ces deux  derniers ports sont utilisés par les 
proxy. 

 

Voici le résumé de toutes ces opérations ! Et bonne chance ! 

 

B. Utilisation de Proxy : Kerio WinRoute Pro 

Un proxy permet à la fois un partage de connexion, un contrôle sémantique sur l’utilisation des Url et des fonctions de 
filtrage. 
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Avant toute première opération, vous devez 
préalablement vous identifier. Par défaut, il n'y a pas de 
mot de passe. 

 

Pour associer un mot de passe au compte 
Admin, allez dans Configuration| Comptes. 

 
 

 

Sélectionnez Admin à gauche et cliquez sur Editer. 
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Entrez votre mot de passe et confirmez le. Validez par 
Ok. 

 
 

 

Dans le menu Configuration|Tableau des interfaces, 
pensez à nommer de façon explicite vos cartes. Dans 
l'exemple ci-contre, la carte qui va vers le Wan a 
l'adresse Ip 192.168.0.1. Celle qui va vers le Lan a 
l'adresse 200.200.200.1 

 

 

La configuration de WinRoute s'effectue 
intégralement à partir du menu 
Configuration. 
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Dans le menu Configuration | Avancées, choisissez 
Filtre de paquet afin de bloquer les attaques en 
provenance du Wan. 

Sélectionnez l'interface Wan. Et choisissez Ajouter. 

 
 

 

Ignorez toutes les requêtes ICMP. 
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Répétez l'opération pour tous les ports NetBios. 

 
 

 

Pour limiter le trafic, vous pouvez, sur les paquets 
sortants, bloquer le trafic Ftp. 
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Seul problème : les serveurs Ftp peuvent utiliser 
autre chose que les ports 20 et 21. 

 
 

 

Les groupes d'adresses permettent de fixer des règles 
par groupe d'ordinateurs. 

Cliquez Sur Ajouter. 

 

Choisissez dans Type Réseau/Masque et saisissez 
l'adresse Ip ainsi que le masque. 
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Dans Configuration | Avancée | Intervalles de temps, 
vous pouvez fixer les tranches horaires afin de filtrer en 
fonction de l'heure et du jour. 

 

Cliquez sur le bouton Ajouter au niveau de la boîte de 
dialogue précédente. 

 
 

 

Décochez tous les possibilités d'administration à distance 
dans Configuration | Avancée | Administration à 
distance. 
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Si vous souhaitez filtrer les contenus http et ftp, activez 
le serveur Proxy dans Configuration|Avancée|Serveur 
Proxy. 

Cochez l'onglet Serveur Proxy Actif. Notez le port à 
configurer dans les navigateurs. 

 
 

 

Si votre serveur est dédié, augmentez la valeur du cache 
et la mémoire utilisée par ce même cache. Vous pouvez 
bloquer la taille des éléments http et ftp. 

 

Si votre activité Internet concerne des sites amenés à se 
renouveler fréquemment quant à leur contenu, diminuez 
les TTL (Time To Live). 
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Dans accès, vous pouvez bloquer les url qui contiennent 
des mots (sex) ou des extensions afin de bloquer le trafic 
au niveau du download. 

 

si votre FAI (fournisseur d'accès Internet) dispose d'un 
proxy, configurez WinRoute de façon à ce qu'il fasse 
appel à ce serveur mandataire. 

 
 

 

Dans Configuration|Avancée|Serveur de messagerie, 
vous fixez les paramètres pour permettre de relever vos 
boîtes aux lettres derrière Winroute. 

Dans l'onglet général, précisez le serveur relais de votre 
FAI. 
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Dans l'onglet POP3 distants, entrez les comptes de 
messagerie des utilisateurs. 

 
 

 

Dans la zone Délivrer à, spécifiez l'utilisateur Winroute 
qui pourra recevoir les mails. 

Cela suppose que vous l'ayez créé préalablement. 

 

La planification vous permet de définir les modalités du 
relevage de la boîte aux lettres. 
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Dans Ajouter vous devez fixer la fréquence de relevage 
de votre boîte. 

 

Pensez à ne permettre qu'aux utilisateurs de votre Lan 
d'utiliser le serveur d'envoi Smtp. 

 
 

 

Dans Avancé, vous pouvez fixer la taille maximale des 
mails envoyés. 
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Vous pouvez activer le serveur Dhcp si votre 
système d'exploitation n'en dispose pas. 

 
 

 

Le relayeur Dns vous évite à 
configurer chacun des postes. 
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VI. Les aspects juridiques 

A. Droit d'auteur 

1. La loi 

"La copie de textes, images, fichiers, extraits, et de toute œuvre qui constitue la création d'une œuvre de l'esprit est 
interdite." 

La loi du 1er juillet 1992 instaurant l'article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle précise que "l'auteur d'une 
œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et 
opposable à tous." 

Avant d'employer des images, sons et texte, vous devez demander l'autorisation préalable à l'auteur et définir au 
besoin les modalités de leur utilisation : lien, redevance. 

Si une œuvre tombe dans le domaine public, le support ne l'est sans doute pas. Prenez l'exemple d'une photo d'un 
tableau. 

Le 14 août 1996, le TGI de Paris a rappelé que "toute reproduction par numérisation d'œuvres musicales protégées par 
le droit d'auteur susceptible d'être mises à la disposition de personnes connectées au réseau Internet doit être 
expressément autorisée par le titulaire ou le cessionnaire des droits." Le droit d'auteur s'applique aussi à Internet. 

2. Protéger vos images 

Il existe différents systèmes de marquage de vos images. Citons les technologies proposées par Digimarc et Signum. 

3. Conception de site 

Les droits d'auteur d'un site appartiennent à son concepteur. Dès lors que vous sous-traitez la création de votre site, 
vous devez établir un contrat de conception. 

4. Journalistes 

La cour d'appel de Paris (TGI de Lyon – 21 juillet 1999) a confirmé que le droit de reproduction cédé à un journaliste à 
un éditeur est épuisé dès sa première parution. 

5. Revue de presse 

La copie d'un article de presse nécessite l'accord préalable de son auteur. Toutefois, selon l'article L 122-5, un 
webmaster peut recourir à de brèves citations "justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, 
scientifique de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées." 

6. "Pillage de site" 

En février 1998, la société Global Market Network a été condamnée pour avoir utilisé, sans autorisation, la base de 
données du site www.edirom.fr. 

7. Fichiers MP3 

A condition que leurs auteurs ne les aient mis à disposition gratuitement sur le Web, l'emploi des fichiers MP3, sans 
acquittement de droits d'auteur, est illégal. Les œuvres sont protégées durant 70 ans ( en y ajoutant les périodes de 
guerre) à la mort de l'auteur ou du dernier auteur. Diffuser un extrait ou une œuvre complète, sans l'accord express de 
l'auteur, continue une contrefaçon 

8. Piratage en ligne 

Jusqu'alors dans une démarche de conciliation, le BSA s'intéresse de plus en plus au sérieux problème du piratage en 
ligne. 

9. Freeware, shareware 

a) Shareware 

L'auteur du logiciel permet la libre circulation de son produit. Après une période d'essai, l'utilisateur décide de 
s'acquitter des droits en s'enregistrant ou de ne plus utiliser le logiciel. 

b) Domaine public 

L'auteur abandonne ses droits de propriétés. La modification, la diffusion et l'utilisation se font sans l'autorisation de 
l'auteur. 
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c) Freeware 

L'auteur conserve ses droits de propriété intellectuelle. On ne peut pas procéder à la modification du produit. Aucune 
rétribution pour l'emploi du logiciel n'est nécessaire. 

B. Juridictions 

La cour d'appel de Paris (1er mars 2000) a considéré q'un fait dommageable se produit en tout lieu à partir duquel les 
informations sont à la disposition des utilisateurs du site. Dans l'affaire Yahoo, le TGI de Paris, par ordonnance de 
référé du 11 août 2000, a confirmé que la "loi pénale est applicable aux infractions commises sur le territoire de la 
République. L'infraction est réputée commise dès lors qu'un des faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire." Dans 
l'affaire Yahoo, la justice française a demandé à Yahoo d'"étudier les moyens de filtrage appropriés". 

C. Votre site et le droit 

1. La déclaration de sites revue par la loi n°2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n°1986-
1067 du 30 septembre 1986 

La loi supprime le régime déclaratif auquel étaient soumis les sites Web français. Auparavant, rappelons que le site 
Web, en tant que moyen de communication audiovisuelle, devait faire l'objet d'une déclaration auprès du CSA. 

2. Les courriers non sollicités ou spam 

La commission européenne, le 12 juillet 2000, a retenu l'option de l'opt-in : l'utilisation du courrier électronique à des 
fins de prospection commerciale n'est licite que si l'internaute a donné son consentement préalable. 

3. Les cookies 

Si les cookies servent notamment à collecter des informations nominatives, l’utilisation des cookies Doit Faire l’objet 
d’une déclaration préalable auprès de la CNIL. La collecte d'informations par ce moyen doit faire l'objet d'une 
information préalable. 

4. Les liens hypertexte 

a) La Netiquette 

La Netiquette, le code de conduite du net, préconise la demande préalable à l’administrateur d’un site Web avant de 
réaliser un lien hypertexte vers un site. Les liens peuvent générer un trafic "parasite" non désiré qui encombre la 
bande passante du serveur hébergeant le site. 

b) Atteinte au droit d'auteur 

Les liens hypertexte en occultant l'auteur du site du fait de l'utilisation des frames donnent l'illusion que la page visitée 
fait partie intégrante du site.. Il s'agit alors d'un "emprunt" non autorisé qui, du fait de l'intégration à un frame, porte 
atteinte à l'intégrité de l'œuvre empruntée. 

c) Concurrence déloyale 

Effectuer un lien vers un site relatant les déboires d'un concurrent peut être considéré comme un acte de 
dénigrement. 

Effectuer un lien "profond" vers une page dont le contenu est à haute valeur ajoutée peut être interprété comme un 
acte de parasitisme. 

d) Publicité comparative 

En réalisant des liens sur des produits concurrents, le lien hypertexte peut s'apparenter à une publicité comparative 
non autorisée. 

e) Dépôt de nom de domaine 

Le TGI de Paris rappelle, par un jugement du 20 septembre 2000, que l'enregistrement d'un nom de domaine 
correspondant à une marque déposée constitue une contrefaçon. Rappelons que le TGI  du Mans avait statué en faveur 
de la société Microcaz qui exploitait le site oceanet.fr bien avant que la société Oceanet ait déposé sa marque. 
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D. Données personnelles 

1. Annuaires Internet 

En 1995, la CNIL a considéré que les informations nominatives ne pouvaient figurer sur Internet qu'avec l'accord des 
intéressés, reprenant les termes de la loi du 6 janvier 1978. Les personnes concernées doivent être en mesure de 
demander à tout moment l'arrêt de la diffusion de ces informations. 

2. Fichiers 

Selon la loi du 6 janvier 1978, la création de fichiers portant des données nominatives permettant d'identifier la 
personne de façon directe ou indirecte doit faire l'objet d'une déclaration ordinaire. 

Pour les enfants mineurs, rappelons que ni le nom patronymique, ni l'adresse ne doivent être collectés sans l'accord 
express de parents. 

3. Accord UE/ Etats-Unis 

L'accord du 26 juillet 2000 signé entre l'Union européenne et les Etats-Unis précise le niveau de protection que les 
entreprises américaines (qui  adhèrent à cet accord) s'engagent à assurer pour les données à caractère personnel et 
confidentiel reçues en provenance des pays de l'UE. 

E. Commerce électronique 

1. Vente aux enchères 

Ce type de ventes est le monopole exclusif en France des commissaires-priseurs. Le TGI de Paris a interdit la société 
américaine Nart de réaliser par le biais de sa filiale française une vente aux enchères  d'objets mobiliers et d'art par 
Internet. 

2. Le code de la consommation 

Les pages présentant les produits doivent indiquer les prix, les limites de responsabilité contractuelle et les conditions 
particulières de vente, selon l'article L113-3. 

Le code de la consommation oblige à informer l'acheteur potentiel de la durée de disponibilité des pièces de rechange 
et des délais de livraison. 

Toutes ses informations doivent être communiquées en français. 

Pour s'assurer du "consentement du consommateur", le Conseil d'état accepte qu'il se fasse par message électronique 
ou par au moins deux clics. 

Le consommateur bénéficie d'un droit de rétraction de 7 jours, du fait qu'il ne peut pas directement voir le produit. 

F. Hébergement 

1. Affaire Altern 

Le 10 février 1999, la Cour d'appel de Paris a considéré, dans l'affaire qui opposait Estelle Halliday à Vincent Lacambre, 
a considéré que "l'hébergeur ne se limitait pas à un simple rôle technique et avait à assumer les conséquences qui 
pouvaient résulter des atteintes aux tiers." 

Le 8 juin 2000, la Cour d'appel de Versailles a rappelé que l'hébergeur avait une "obligation de vigilance et de prudence 
quant aux contenus des sites", ainsi qu'une obligation de moyens portant sur "des précautions à prendre" et "un 
contrôle à mettre en œuvre". 

2. Responsabilité de l'hébergeur 

Dès lors que l'hébergeur a satisfait son obligation d'information du fait de contenus illicites, l'ordonnance de référé du 
TGI de Paris du 20 septembre 2000, marque la première application de la loi du 1er août 2000. 

G. Références 

Articles de 01 Informatique Alain Bensoussan 

Articles de LMI et Réseaux & Télécoms Christiane FéralSchul FG Associés 

Articles de LMI Michèle Autheman 

Informatiques Magazine Olivier Itéanu Iténau et Associés 
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H. Sites 

URL Thème 

www.droit-technologie.org NTIC 

www.article11.net/tex/index.php3 Régulation Internet 

www.juriscom.net Internet 

www.juriscom.net/elaw/e-
law11.htm 

Internet 

www.canevet.com Droit de l'Internet 

www.defaite-internet.org Droit de l'Internet 

www.loi-internet.org Internet 

www.legalis.net/jnet Internet 

www.cnil.fr Création de fichiers 

droit-internet-2000.univ-paris1.fr Internet 
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VII. Exemple de charte 

A. Préambule1 

Le salarié s'engage à agir dans le respect de la législation française définie notamment dans : 

• les articles L120-2, L121-8, L432-22 du Code du travail 

• la loi informatique et libertés du 6/1/1978 

• la directive européenne 95/46 du 23/11/1995 

• la loi du 10/7/1991 

• l'article 323-1 à 323-7 du Code pénal 

• la loi relative à la propriété intellectuelle 

B. Utilisation du poste de travail 

L'utilisation des ressources informatiques (imprimantes, ordinateurs) et l'usage des services Internet (consultation de 
sites, téléchargement et messagerie) mis à disposition du salarié ne sont autorisés que dans le cadre exclusif de 
l'activité professionnelle et dans le respect de la législation en vigueur. 

Pour les postes connectés au réseau de l'entreprise, l'accès au poste de travail ne peut se faire qu'après que le salarié 
ne se sera identifié en saisissant son identifiant et son mot de passe défini conjointement avec la direction de 
l'entreprise. 

C. Propriété intellectuelle 

Il est strictement interdit d'effectuer des copies de logiciels commerciaux que ce soit pour un usage privé ou 
professionnel. Dans les documents qu'il met à disposition de tiers, le salarié s'engage à respecter le droit d'auteur. 

D. Installation et mise à jour 

Seuls les salariés habilités pourront procéder à l'installation et à la mise à jour de logiciels, de pilotes (programmes 
pour le bon fonctionnement des périphériques) ainsi qu'à l'ouverture du micro-ordinateur afin d'y ajouter un 
périphérique supplémentaire. La maintenance des postes est de la seule responsabilité de la direction de l'entreprise. 
Le salarié n'a, en aucune façon, le droit de modifier la configuration logicielle et matérielle de la station de travail. 

E. Sécurité 

Le salarié s'engage à ne pas introduire et à ne pas sortir, par le biais de disquette, de cédéroms ou de tout autre 
support, de fichiers et logiciels extérieurs à ceux de l'entreprise sans l'accord express de la direction. 

F. Constitution de fichiers 

Si l'utilisateur est amené à constituer des fichiers tombant sous le coup de la loi Informatique et Libertés, il devra 
obtenir l'accord de la direction de l'entreprise et avoir reçu l'autorisation préalable de constituer ce fichier après avoir 
effectué les démarches nécessaires auprès de la CNIL. 

G. Confidentialité des données 

Il est interdit de prendre connaissance d'informations détenues par d'autres salariés, même si celles-ci n'ont pas fait 
l'objet de système de protection explicite. Cette règle s'applique aux fichiers et aux courriers électroniques. Tous les 
messages entrants sont centralisés par la direction et sont distribués, selon leur nature, aux différents personnels de 
l'entreprise. Les messages sortants sont de la seule responsabilité du salarié. En cas d'absence et si les conditions de 
service l'exigent, le salarié accepte qu'une personne habilitée par la direction de l'entreprise puisse, à la demande de 
l'employeur et dans le cadre de la loi, consulter les fichiers et les messages de l'utilisateur liés à son compte de 
messagerie professionnelle. L'accès aux fichiers du serveur, dans les répertoires mis à disposition, est commun aux 
salariés de l'entreprise. 

                                                 
1 Ce document est inspiré de la charte d'utilisation du CNRS. 



Personnaliser les navigateurs - 51 /81 -  

Denis Szalkowski janvier 2003 

H. Utilisation de la messagerie 

Le salarié doit faire preuve de la plus grande correction vis à vis des ses interlocuteurs, quels qu'ils soient. Il n'émettra 
aucune opinion personnelle susceptible de nuire à l'intérêt de l'entreprise ou de l'un de ses salariés. 

I. Contrôle d'utilisation 

Pour des nécessités de maintenance et de gestion technique du réseau local, l'utilisation des ressources matérielles et 
logicielles, ainsi que l'échange de données peuvent être analysés et contrôlés dans le respect de la législation et du 
code du travail. 

 

 

Je soussigné, .................., déclare avoir pris connaissance des termes de la charte et m'engage à la respecter. 

 

 

Le ................. 
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VIII. Mozilla / Netscape 

A. Installation 

Si vous préférez "bénéficier" de l'environnement Internet 
Explorer, pensez lors de l'installation personnalisée à 
décocher les associations de fichiers. 

 
 

 

Afin d'éviter que vos requêtes http ne soient traiter par le 
"Netcenter", pensez à décocher les préférences du bureau 
Netscape. De surcroît, cela accélère considérablement 
votre surf. 

B. Profil 

1. Création d'un profil 

Lors du premier lancement de Netscape Communicator, vous devez entrer vos données de compte de courrier 
électronique… si vous souhaitez vous servir du logiciel de messagerie Netscape Messenger. 
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Entrez vos nom et adresse électronique. 

 
 

 

Entrez votre serveur de courier sortant SMTP, celui de 
votre fournisseur d'accès. 

 

Entrez ensuite vos identifiant de messagerie et serveur de 
courrier indépendant de votre fournisseur d'accès. 
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Entrez votre serveur de news, celui du FAI. 

C. Préférences 

A l'aide de menu Editions | Préférences, 
vous pouvez apprivoiser le comportement 
du navigateur. Au niveau de Navigator, 
vous pouvez choisir la page de démarrage 
de votre choix. 
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Désactivez le Smart Browsing vous fera 
gagner un temps très précieux et évitera 
d'employer les ressources du serveur 
Netscape. 

 

Vous pouvez laisser vos messages sur le 
serveur. Cliquez sur le bouton Modifier. 
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Au niveau de l'onglet POP, cochez Laisser les messages sur 
le serveur. 

 

Afin d'éviter de passer pour un "touriste", 
décochez Inclut automatiquement le 
message d'origine en répondant à 
l'expéditeur. Cela vous évitera de la 
communication téléphonique inutile. 
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Vous pouvez gérer des accusés de 
réception automatique. 

 

Afin d'éviter de vous exposer à certains 
virus, je vous recommande de désactiver 
Java. 
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SmartUpdate est un module de mise à 
jour automatique de Netscape 
Communicator. 
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IX. La messagerie 

A. Hébergement Messagerie 

Email 
fr.lycosmail.com/member/login.page 
mail.excite.fr/excitefr/login/login.asp 
www.arobase.org 
www.dotmail.com 
www.emailplanet.com/France 
www.francemail.com/ibazar/login/login.htm 
www.infobeat.com 
www.mailperso.com 
www.melimelo.net 
www.multimania.fr/arobase 
www.twigger.com 
www.watchmail.com 
www49.visto.com 
Email http 
altavista.iname.com 
login.yahoo.com 
mail.excite.com 
mail.pagefrance.com 
mail.voila.fr 
www.apexmail.com/fr 
www.caramail.com 
www.courriel.qc.ca 
www.francimel.fr 
www.freemail.nl 
www.hotmail.com 
www.iname.com 
www.lemel.fr 
www.leparisien.fr 

www.mailcity.lycos.com 
www.moncourrier.com 
www.nirvanet.com 
www.student.be 
www.webmails.com 
www.youpy.fr 
Email HTTP+POP 
netaddress.usa.net 
start.freegates.be 
www.altasecu.com 
www.citeglobe.com 
www.france-mail.com 
www.geocities.com 
www.iFrance.com/heberg 
www.mail-club.com/pop 
www.meloo.com 
www.netcourrier.com 
www.pyramida.org 
Email POP 
www.compaqnet.fr 
www.digibel.org 
www.indo-mail.com 
www.netaddress.com 
www.softhome.net 
Redirection Email 
www.forevermail.com 
www.mail.dotcom.fr 
www.mailclub.com 
www.sites-internet.com 

B. La "novlang" 

1. les smileys ou emoticons 

:-) Sourire 

:-D Grand sourire 

:-))) Grande joie 

B-) ou >-) Rire Jaune 

:-X Je ne vous dis pas 

:°) Effronterie 

0:-) Saint ou ange 

%-) ou  :<) Saoul 

:-O Être choqué 

:-] Être indécis 

:( Pleurer 

:-( ou :-{ Triste 

>:-( Être encore plus triste 

:-### Malade 

[:-] Porter des écouteurs 

:-o) Parler plus fort 

;-) Cligner de l'œil 

8-) Avec lunettes 

*<:+) Burlesque 

:-J{) Moustachu 

'-) Aguicheur 

|-\{ Vercingétorix 

7:( Soldat 

<|==|) J'utilise mon téléphone de voiture 

>y==|) Moi aussi... mas je me suis foutu dans un 
arbre 

+-:-) Le pape 

=<:-( Un homme politique... paix à son âme 

2. Abréviations des forums 

AAD Appel A Discussion 

AAV Apple Au Vote 

CFD Call For Discussion 
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CFV Call For Votes 

FAQ Foire Au Question 

Q Question 

RE Réponse 

REQ Récupérer un programme, un driver 

C. La messagerie... une histoire de comportement 

Le jeux de certains hackers est de bloquer les serveurs de messagerie. Des programmes (mail bombers) permettent 
d'écrouler les serveurs mal sécurisés. En dehors de cet aspect, il convient de maîtriser le temps consacré à la 
messagerie dans une activité sensible. Le code de bonne conduite du net ou Netiquette s'appuie sur des règles 
simples : 

• ne pas diffuser de courriers non sollicités (le spaming) et permettre au correspondant de se désabonner, en 
utilisant dans vos mails une syntaxe du genre : 
mailto:dszalkowski.geo@yahoo.com?subject=DESABONNEMENT&cc=dscfc@altavista.fr&bcc=szalkowski.denis@w
anadoo.fr&body=STOP  

• ne pas diffuser de message vulgaire (le flaming) 

• collaborer aux forums et listes de diffusion auxquels on participe (le feeding) 

Mettez à jour vos anti-virus et ne double-cliquez pas sur les pièces jointes sans les avoir testées. 

D. Les règles de message 

Si vous ne souhaitez pas être très vite débordé par votre messagerie, vous pouvez constituer des listes de courriers 
indésirables. Dans le cadre d'Outlook Express, ce sont des filtres qui vous permettent même d'effacer le message sur le 
serveur. 

Ces règles vous offrent la possibilité de construire des réponses automatisées. 

E. Le contenu d'un message 

To Destinataire(s) principal(aux) du message 

From Émetteur du message 

CC43 Destinataire(s) recevant une copie 

BCC44 Destinataire(s) invisibles par les autres destinataires 

Reply-to Adresse de réponse sil elle différente de l'adresse d'envoi 

Subject Sujet 

Body Corps de la lettre 

Attachments Pièces jointes 

F. L'en-tête du message 

Return-Path: <hightech-owner@lesinfos.com> 
Delivered-To: online.fr-dszalkowski@free.fr 
 
Le champ Received retrace le parcours du message. 
 
Received: (qmail 7728 invoked from network); 12 Jan 2001 04:12:18 -0000 
Received: from unknown (HELO lesinfos.com) (212.37.201.7)  
  by mrelay2-2.free.fr with SMTP; 12 Jan 2001 04:12:18 -0000 
Received: from chantal [212.37.201.7] by lesinfos.com 
  (SMTPD32-5.05) id A1C01EF60470; Fri, 12 Jan 2001 05:02:08 +0100 
Date: Fri, 12 Jan 2001 05:02:08, +0100 
From: Lesinfos <newsletter@lesinfos.com> 
To:  <hightech@lesinfos.com> 
Subject: La synthèse de l'actualité du HighTech            
MIME-Version: 1.0 
Content-Type: text/html; charset=us-ascii 
Content-Transfert-Encoding: 7bit 
Message-Id: <200101120502284.SM00203@chantal> 
Precedence: bulk 
Sender: hightech-owner@lesinfos.com 
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G. La veille technologique 

Dans nos métiers liés à L'informatique, nous devons nous tenir au courant des dernières technologies et de leurs 
spécificités. A cette fin, il existe différentes techniques. Nous avons vu précédemment les techniques de push. 

Vous pouvez aussi, au travers de votre client de messagerie, vous abonner à des newsletters. Les listes de diffusion ou 
mailing lists sont des pôles d'internautes qui partagent une passion et qui, en s'inscrivant, recevront toutes les 
informations qui circulent au niveau de ce groupe de discussion restreint.. 

H. Les préfixes des forums 

comp computer Informatique 

news news groupe de news sur les news pour les débutants 

misc miscellanous divers 

sci science thèmes scientifiques 

soc social sciences sociales 

talk talk Débats polémiques 

alt alternativ A NE PAS METTRE ENTRE TOUTES LES MAINS ! 

bionet biology net recherches en biologie 

bit bitnet réseau de documentation 

biz business Affaires 

clari clarinet Accès payant : groupes à vocation économique et financière 

gnu GNU is not Unix Logiciel libre 

geo geography Terre et environnement 

K12  Réseau informel d'écoles 

fr France Forums en langue française 

I. Les logiciels de messagerie 

Logiciel Version type Éditeur Coût TTC Site 

Outlook Express 5.5 Messagerie Microsoft Gratuit  

Outlook 2000 Messagerie Microsoft Payant  

Messenger 6.0 Messagerie Netscape Gratuit  

Eudora  Messagerie Qualcomm Gratuit www.qualcomm.com   

Pegasus  Messagerie  Gratuit  

FreeAgent  News  Gratuit www.forteinc.com/forte  

WinVn  News   www.ksc.nasa.gov/software/winvn/winvn.html  

News Ferret  News   www.vironix.com/netferret/newsferre.htm  

MIRC  IRC  Gratuit www.mirc.co.uk 

PIRCH  IRC   www.bcpl.lib.md.us/~frappa/pirch.html  

VIRC  IRC   www.megalith.co.uk/virc  
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X. Le client de messagerie Outlook Express 

A. Création d'un compte dans Outlook Express 

Lors du premier démarrage d'Internet Explorer ou d'Outlook Explorer, Windows lance l'assistant de connexion internet. 
Vous pouvez aussi lancer cet assistant à partir du menu Outils | Compte | Ajouter d'Outlook Express. 

Entrez votre nom. 

 
 

 

Ensuite, entrez votre adresse de messagerie. 
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Saisissez alors les serveurs entrant et sortant. 

 
 

 

Enfin, entrez vos identifiant et mot de passe de 
connexion. 

 

B. Modifier les propriétés de votre compte 

Lancez à partir d'Outlook Express le menu Outils | 
Compte. Cliquez sur Propriétés. 
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Vous pouvez changer l'alias de votre connexion au niveau 
du compte de courrier. 

 

Dans l'onglet Avancé, vous pouvez réduire le délai 
d'attente et conserver une copie de vos messages durant 
une période déterminée. 

 

C. Comportement d'Outlook Express 

Allez dans le menu Outils | Options. 
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1. Onglet Général 

 
2. Onglet Lecture 
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3. Onglet Lecture 

 
4. Onglet Reçus 
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5. Onglet Envoyer 

 
6. Onglet Orthographe 
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7. Onglet Maintenance 
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XI. Les commandes FTP 

! 
?, help Aide 
append 
ascii transfert en mode texte 
bell 
binary transfert en mode ninaire 
bye,quit fin de session 
cd Changement de répertoire  
cdup Accès au répertoire supérieur 
close 
debug 
delete 
dir, ls Affichage du contenu du répertoire 
disconnect 
get transfert d'un fichier sur votre disque dur (download) 
glob 
hash 
help 
lcd 
literal 
ls 
mdelete 
mdir 
mget transfert de fichiers sur votre disque dur (download) 
mkdir 
mls 
mput Transfert de fichiers sur le serveur (upload) 
open 
prompt 
put Transfert d'un fichier sur le serveur (upload) 
pwd Afficher l'adresse du répertoire courant 
quote 
recv 
remotehelp 
rename 
rmdir 
send 
status 
trace 
type 
user 
verbose 
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XII. Statistiques 

A. Utilisation d’internet au travail 

1. Enquête réalisée auprès de 600 internautes effectuée par le Benchmark Group en juin 2002 
diffusée par Zdnet 

23 % des salariés connectés consacrent plus d'1 heure par jour au surf perso  

A l'inverse, seulement 3 % des salariés interrogés déclarent ne jamais utiliser leur connexion professionnelle à des fins 
personnelles. Cela ne signifie pas forcément que cet usage privé de la connexion Internet de l'entreprise se fasse 
pendant les heures de travail. Une partie de ces utilisateurs surfent ainsi à des fins personnelles pendant leur pause 
déjeuner ou après leurs heures effectives de travail.  

a) Temps passé quotidiennement à utiliser Internet pour un usage personnel sur le lieu de travail 

Plus de 2 heures 9 % 

Entre 1 et 2 heures 14 % 

Entre 1/2 heure et 1 heure 24 % 

Entre 1/4 heure et 1/2 heure 28 % 

Moins de 1/4 heure 23 % 

Jamais 3 % 

Mais cet usage policé de la connexion professionnelle reste très minoritaire chez les plus gros utilisateurs : 72 % des 
salariés qui utilisent Internet plus d’une heure par jour pour un usage personnel, le font essentiellement pendant leurs 
heures de travail effectif. 

b) Créneaux utilisés pour accéder à Internet en fonction du temps de connexion à titre personnel  

Plus d'une heure 28 % 72 % 

Entre 30 mn et 1 heure 49 % 51 % 

Moins de 30 mn 60 % 40 % 

Cet usage extensif de l'instrument de travail n'empêche pourtant pas la moitié des salariés de trouver "normal" que 
l'employeur contrôle leur navigation sur le Web. 

En revanche, à l'exception des sites pornographiques ou, dans une moindre mesure, des sites de jeux et de 
téléchargement de musique, la très grande majorité des salariés interrogés n'accepterait pas d'être limitée dans sa 
navigation sur les sites "grand public".  

Les salariés participant à l'enquête réalisée par Benchmark Group sont, à l'inverse, radicalement hostiles à l'idée que leur 
employeur puisse surveiller leurs mails personnels.  

2. Etude sur le comportement des britanniques réalisé parleLe cabinet d'avocats britannique KLegal 
et le magazine "Personnel Today" diffusée par EmploiCenter 

Après une période d'incompréhension plutôt passive de la part de la majorité des entreprises, celles-ci sont aujourd'hui 
passées à la phase de répression : sur les 212 entreprises interrogées dans le cadre de cette enquête, on a relevé en un 
an 358 cas de sanctions disciplinaires liées à un usage prohibé de l'Internet sur le lieu de travail. A titre de comparaison, 
les motifs classiques de sanctions (à savoir la violence, la malhonnêteté ou le non-respect des règles de sécurité), n'ont 
motivé que 326 sanctions sur la même période. 

Le premier motif de sanction de ces infractions Internet est l'envoi de mail à connotation pornographique ou l'accès à des 
sites X : ensemble, elles représentent près des deux-tiers des renvois consécutifs à l'usage de l'Internet au travail. 
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L'enquête KLegal-Personnel Today montre d'ailleurs que 40 % des salariés sanctionnés pour l'envoi de mails 
pornographiques ont fait l'objet d'un licenciement alors que seulement 17 % des salariés ayant visité des sites pour 
adultes ont fait l'objet d'une sanction de ce type. 

En France, l'affaire des quatre salariés de l'américain General Electric licenciés pour avoir transmis par erreur un mail 
contenant des photos pornographiques à une journaliste américaine de la chaîne NBC avait fait grand bruit. 

La montée en puissance de cette répression est d'abord liée à la mesure du temps perdu par les salariés pour une 
utilisation du Web non liée à un usage professionnel.  
L'étude britannique montre ainsi que 40 % des entreprises interrogées surveillent au moins une fois par mois l'utilisation 
de la connexion Internet de leurs salariés pour le mail comme pour le Web. 

Quelle fréquence pour la surveillance de l'utilisation  
du mail et du web dans l'entreprise .... ? 

Surveillance quotidienne 20% 

Surveillance hebdomadaire 10%  

Surveillance mensuelle 10% 

Surveillance trimestrielle (ou moins) 12%  

Pas de surveillance du tout  12% 

Ne sait pas  27% 

B. La taille du Web (abondance.com) 

Au premier trimestre 2001 :  

Nombre de sites web anglophones  au moins 2 millions 
(nombre de sources d'information recensées sur les 
annuaires anglophones majeurs : Yahoo!, NBCI, Looksmart, 
Open Directory). 

Nombre de sites web francophones au moins 150 000 
(même source : annuaires francophones Yahoo!, 
Nomade.fr, Looksmart France). 

Nombre de pages web en toutes langues au moins 2 milliards. 

Nombre de pages web en français 20 millions environ.  

Ce chiffre du nombre de pages ne prend pas en compte les documents issus du "Web invisible" 

Étude WWWMetrics  
Étude Webmap (Inktomi  
Étude "Noeud Papillon" (IBM, Altavista et Compaq)  
Étude Cyveillance  

C. Les noms de domaine 

Selon une enquête publiée dans le Monde Interactif : 
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D. Qui sont les surfeurs français ?  

1. Selon MMXI, en août 1999 : 

125 millions d'Internautes dans le monde 

85 millions d'Internautes américains 

2. Selon Netvalue, en avril 2000 : 

• 3.5 millions de foyer connectés (15,2% de la population) 

• 6.3 millions de foyer connectés en Grande Bretagne (26.3% de la population) 

• 52.8% des internautes se connectent à partir de leur domicile. 

• 33.1% des internautes se connectent à partir de leur lieu de travail. 

• 66% des internautes sont des hommes. 

• 18.4% ont plus de 50 ans. 

• 26.4% ont entre 15 et 24 ans 

• 28.5% ont entre 25 et 34 ans. 

• 26.7% ont entre 35 et 49 ans. 
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• 35.9% sont des libéraux. 

• 25.3% sont des étudiants. 

• 18% sont des employés 

• 16% sont des retraités et inactifs. 

• Les français se connectent 5.5 h et 10.6 jours par mois. 

3. Selon Mediametrie eRatings, En juillet 2000 : 

• 3.3 millions de foyers connectés 

• les internautes passent 6h47 sur le net (9h41 pour les Américains, 4h57 pour les Anglais) 

4. Selon le Journal du Net (octobre 2000) : 

Etude réalisée le 18 octobre 2000 à partir des 551 personnes figurant sur le Carnet des décideurs de la nouvelle économie. 

La répartition par tranches d'âges  

 
Age Proportion 

- de 25 ans 3,3% 

De 25 à 29 ans 15,5% 

De 30 à 34 ans 27,4% 

De 35 à 39 ans 26,2% 

De 40 à 44 ans 14,9% 

De 45 à 49 ans 5,6% 

50 ans et plus 7,1% 

La génération la plus représentée est constituée des -vrais- enfants de 68. Ils sont en effet 45, soit près de 10% des e-
managers, à être nés cette année-là. 

Répartition hommes-femmes  

. Proportion 

Hommes 92,8% 

Femmes 7,2% 

Répartition géographique 

Département Nombre  Proportion  

75. Paris 347 63,2% 

92. Hauts de Seine 116 21,1% 

69. Rhône  14 2,6% 

93. Seine-Saint-Denis 12 1,5% 

59. Nord Pas de Calais 8 1,3% 

94. Val de Marne 7 1,1% 

13. Bouche du Rhône 6 0,9% 

Autres 39 7,8% 

Les formations suivies 

Type de formation Nombre  Proportion*  

Université 341 59,8% 

Ecole de commerce 232 40,7% 

Ecole d'ingénieur  159 27,9% 

Divers 15 2,6% 

Ecole de communication 9 1,6% 
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Autodidacte 4 0,7% 

. .  .  

Diplôme Nombre  Proportion*  

Diplôme école de commerce 
(principalement HEC, ESC, 
ESCP, ESSEC, INSEAD) 

171 30% 

Diplôme d'ingénieur  
(principalement X, ENSI, 
Centrale, ENST, Ponts, CNAM) 

160 28,1% 

Maîtrise 69 12,1% 

MBA  59 10,4% 

DESS 48 8,4% 

IEP 48 8,4% 

DEA 38 6,7% 

Mastère 30 5,3% 

Autres 16 2,8% 

*Cumul possible 

Secteur d'activité dans l'Internet 

Secteur Nombre  Proportion  

e-Commerce 109 22,2% 

Prestataire 85 17,3% 

Finance 82 16,7% 

Média 60 12,2% 

Publicité-marketing 60 12,2% 

Conseil 23 4,7% 

Logiciels-solutions 23 4,7% 

Autres 49 7,8% 

Vous avez découvert Internet en... 

. Année moyenne  

Hommes 1994,4 

Femmes 1995,5 

Vous utilisez Internet... 

. Hommes  Femmes  

Beaucoup 88,8% 82,9% 

Un peu  11,0% 17,1% 

Pas du tout 0,2% 0,0% 

Vous achetez en ligne... 

. Hommes  Femmes  

Beaucoup 38,6% 41,5% 

Un peu  56,4% 48,8% 

Pas du tout 5,0% 9,8% 

Vous vous informez en ligne... 

. Hommes  Femmes  

Beaucoup 93,8% 90,2% 
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Un peu  6,0% 9,8% 

Pas du tout 0,2% 0,0% 

Vous gérez vos finances en ligne... 
. Hommes  Femmes  

Beaucoup 38,1% 26,8% 

Un peu  35,7% 36,6% 

Pas du tout 26,2% 36,6% 

Vous consultez les sites sportifs... 

. Hommes  Femmes  

Beaucoup 10,6% 2,4% 

Un peu  40,7% 31,7% 

Pas du tout 48,7% 65,9% 

5. Quelques sondages (Journal du net) 

Source Date de fin de l'enquête Nombre d'internautes 
(en millions)  

Mars 2001 7,9 ** 

Février 2001  7,4** Jupiter MMXI  

Décembre 2000 6,8** 

Mai 2001 11,9**** 
Médiamétrie 

Décembre 2000 8,46* 

Février 2001 7,36** 

Janvier 2001 7,65** Netvalue 

Décembre 2001 6,87** 

Mai 2001 10,2*** 

Mars 2001 8,2*** CSA-TMO  

Décembre 2000 7,81*** 

* personnes de plus de 15 ans s'étant connectées au réseau au moins une fois depuis les 12 derniers mois ou au cours du 
dernier mois  
** connexions à domicile uniquement 
*** personnes de plus de 15 ans ayant consulté Internet au cours du mois écoulé 
**** personnes de 11 ans et plus ayant consulté Internet au cours du mois écoulé 
Répartition Hommes/Femmes du nombre d'internautes- Source : NetValue février 2001 

Femmes 39,7% 
Hommes 60,3% 

E. Sites consultés 

1. Media Metrix Global Top 50  
Australia, Canada, France, Germany, Japan, UK & US  
Août 2000 sur 135360 sites visités 

Position Sites Visites 

1  Microsoft Sites*   82 931  

2  AOL Network* - Proprietary & WWW   81 252  

3  Yahoo!*   78 806  

4  Lycos*  46 836  

5  Excite Network*  34 323  
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Position Sites Visites 

6  Go Network*  23 628  

7  About  The Human Internet*  19 814  

8  AltaVista Network*  19 522  

9  Real.com Network*  18 309  

10  Amazon*  16 015  

11  FortuneCity Network*  15 273  

12  Go2Net Network*  14 082  

13  NBC Internet*  13 860  

14  eBay*  13 639  

15  Time Warner Online*  13 445  

16  LookSmart*  13 166  

17  ZDNet Sites*  12 106  

18  CNET Networks*  11 962  

19  Viacom Online*  11 745  

20  Ask Jeeves*  10 990  

21  eUniverse Network*  10 677  

22  Nifty Sites  9 995  

23  AT&T Web Sites*  9 316  

24  GoTo*  8 875  

25  Biglobe Sites  8 872  

26  Iwon.com  8 774  

27  Passthison.com 8 498  

28  Juno / Juno.com*   8 150  

29  American Greetings*  7 919  

30  Snowball*  7 740  

31  EarthLink*  7 609  

32  Jobsonline.com 7 548  

33  Homestead.com  7 508  

34  T-Online Sites*   7 428  

35  Shockwave*  7 365  

36  iVillage.com:The Womens Network*  7 302  

37  Infospace Impressions*  7 028  

38  MyPoints Sites*  6 891  

39  DTI.ne.jp 6 826  

40  Women.com Networks The*  6 750  

41  Network Commerce Inc.*  6 674  

42  News Corp. Online*  6 468  

43  So-Net.ne.jp 6 356  
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Position Sites Visites 

44  Bonzi.com 6 260  

45  Freelotto.com 6 123  

46  CitySearch-TicketMaster Online*  5 752  

47  iWin Sites*  5 300  

48  Hi-Ho.ne.jp  5 215  

49  Weather Channel The*  5 127  

50  MBN.or.jp 5 072  

2. Le classement mondial Nielsen//Netratings 
Internautes à domicile - Octobre 2002  

1 Yahoo  112 551 48,20 % 1:22:07 
2 MSN  100 772 43,33 % 0:51:00 
3 Microsoft  94 948 40,83 % 0:11:23 
4 AOL Time Warner  90 641 38,98 % 0:33:07 
5 Google  62 259 26,77 % 0:18:12 
6 Lycos Network  50 587 21,75 % 0:18:08 
7 Amazon  38 290 16,47 % 0:12:29 
8 eBay  37 142 15,97 % 1:34:53 
9 About-Primedia  31 529 13,56 % 0:11:04 
10 CNet Networks  21 020 9,04 % 0:08:25 
11 Walt Disney Internet  19 448 8,36 % 0:15:25 
12 Sony  18 749 8,06 % 0:13:30 
13 T-Online  16 969 7,30 % 0:49:56 
14 Symantec  16 822 7,23 % 0:10:08 
15 Wanadoo  16 757 7,21 % 0:20:13 
16 Vivendi Universal  16 065 6,91 % 0:14:44 
17 Real Networks  15 934 6,85 % 0:10:14 
18 AT&T  15 763 6,78 % 0:20:58 
19 Sharman Networks  15 343 6,60 % 0:17:06 
20 InfoSpace  15 016 6,46 % 0:09:39 
21 Macromedia  13 976 6,01 % 0:09:46 
22 Tiscali  13 752 5,91 % 0:11:24 
23 Nifty  12 999 5,59 % 0:28:34 
24 The Gator Corporation  12 834 5,52 % 0:19:12 
25 Ask Jeeves  12 630 5,43 % 0:09:49 

F. Abonnés 

Selon Médiamétrie, les Internautes (personnes qui se sont connectées en novembe 2003) en France représentent 
18 212 000 d'individus âgés de 11 ans et plus . Cela représente 35,8 % de la population. Le nombre d'internautes est en 
hausse de 5,6 % par rapport au mois d'octobre. La part de femmes est 8 millions soit une progression de 7,8 % par 
rapport à octobre.  

G. Les requêtes 2002 

1. Infoclic : le Top 20 2001 

- Où trouver des photos nues de Pamela Anderson ? 

- Où acheter des cassettes vidéo de X sur Internet ? 

- Où télécharger des MP3 sur Internet ? 

- Où trouver des photos de culs ? 

- Où trouver une Foire aux questions en informatique ? 

- Quelles sont les dernières nouvelles sur les attentats du 11 septembre ? 

- Où trouver un annuaire mail ? 

- Où acheter une voiture d'occasion sur Internet ? 

- Où trouver des photos de sexe ? 

- Comment créer un site internet ? 
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- Où trouver des quizz de questions de culture générale sur Internet ? 

- Où trouver des informations sur le film Harry Potter ? 

- Quand devient-on propriétaire d'un objet trouvé ? 

- Où trouver une association contre le racisme ? 

- Où trouver des photos de pin up ? 

- Où trouver des plans détaillés de villes de France et d'Europe ? 

- Comment apprendre à créer son site Internet ? 

- Où souscrire à une assurance voiture sur internet ? 

- Quels sont les dangers de la vache folle pour l'homme ? 

- Où trouver un formulaire de déclaration des impôts ? 

2. Top 20 LookSmart (annauires Altavista et Club-Internet) du 25/2/2002 

1. meteo 

2. sexe 

3. anpe 

4. google 

5. yahoo 

6. lycos 

7. caramail 

8. tennis 

9. sncf 

10. annuaire 

11. pages jaunes 

12. recherche 

13. mp3 

14. harry potter 

15. fnac 

16. voila 

17. immobilier 

18. musique 

19. emploi 

20. star academy 

. Dans le monde En France 
1 spiderman sncf 
2 shakira meteo 
3 winter olympics anpe 
4 world cup fnac 
5 avril lavigne loft story 
6 Star wars immobilier 
7 eminem sms gratuit 
8 american idol britney spears 
9 morrowind michelin 

10 warcraft 3 horoscope 
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4. Yahoo 
1 PlayStation 2  
2 Britney Spears 
3 Dragon Ball Z  
4 Kazaa 
5 Eminem 
6 WWE 
7 Morpheus 
8 Internal Revenue Service 
9 Jennifer Lopez 

10 Harry Potter 

5. Lycos 
1 Dragonball  
2 KaZaA  
3 Tattoos  
4 Britney Spears 
5 Morpheus  
6 NFL  
7 IRS  
8 Halloween 
9 Christmas  

10 Pamela Anderson 

6. Ask Jeeves 
1 Song lyrics 
2 Dictionary  
3 Halloween costumes 
4 Free online games 
5 Maps 
6 Airplane tickets 
7 Phone numbers 
8 Movies 
9 Driving directions 

10 Recipes 

7. Le baromètre Top 5 de juillet2002/ Nomade.fr 

a) Pays et RégionsMaroc, Espagne, Portugal, Italie, Tunisie 

b) Villes françaisesParis, Marseille, Lyon, Toulouse, La Rochelle 

c) Loisirs sportifs 

Football, Golf, VTT, Chasse, Pêche 

d) PersonnalitésBritney Spears, Shakira, Lorie, Jennifer Lopez , Renaud 

H. Navigateurs 

1. Etude de WebSideStory publiée dans Systems Journal de Novembre 2000 
Date Netscape Microsoft Mosaic Autres 

11/1994 12 0 29 60 

05/1996 81 8 11 0 

11/2000 14 86 0 0 
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Microsoft, en imposant ses systèmes d'exploitation, a, semble-t-il gagner la guerre du navigateur. 

2. Source : StatMarket / 125000 sites de 145 pays, visités par 50 millions d'internautes / mars 2002 

Internet Explorer 6.0 30,4% 

AOL Time Warner  7% 

IE 5 60% 

3. Source : Estat fin février 2002 / 50661 sites, dont 95% français et 5% provenant du Benelux 

Internet Explorer 5 occupait  68.4 % 

Internet Explorer 6  24,4%  

Netscape Communicator (version 6 et précédente) 4% 

Internet Explorer 4  3% 

Opera  0,05%. 

4. Etude de OneStat.com ( http://www.onestat.com ) du 16/12/2002 

a) Tout usage 

1. Microsoft IE 6.0 57.6% 

2. Microsoft IE 5.5 18.3% 

3. Microsoft IE 5.0 16.9% 

4. Netscape Navigator 4.0 1.1% 

5. Mozilla 1 1.1% 

6. Microsoft IE 4.0 0.9% 

7. Opera 6.0 0.8% 

b) Usage professionnel 

1. Microsoft IE 95.0% 

2. Netscape Navigator 3.0% 

3. Mozilla 1.1% 

I. La messagerie 

Selon une étude du Cigref (octobre 2000), 93% des postes de travail dans les entreprises françaises disposaient d'une 
messagerie. 

D'après Qualiweb, 42 % des messages restent sans réponse. 

                                                 
1 Transfert Control Protocol / Internet Protocol. 
2 National Science Foundation 
3 Military Network 
4 Centre Européen de Recherche Nucléaire 
5 World Wide Web 
6 Hyper Texte Markup Language 
7 Advanced Research Projects Agency 
8 Domain Name Server 
9 Internet Relay Chat 
10 Internet Society 
11 Internet Architecture Board 
12 Internet Engineering Task Force 
13 Liaison Spécialisée 
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14 Fournisseur d'Accès Internet 
15 Modulateur Démodulateur 
16 Réseau Téléphonique Commuté 
17 Asymetric Digital Subscriber Line 
18 Internet Service Provider 
19 Hyper Texte Transfert Protocol Secure 
20 World Wide Web 
21 Wide Aera Information Servers 
22 Network News Transfert Protocol (port 119) 
23 User Network 
24 Hyper Text Transfer Protocol (port 80) 
25 File Transfert Protocol (port 21) 
26 Post Office Protocol (port 110) 
27 Internet Message Access Protocol (port 143) 
28 Simple Mail Transfer Protocol (port 25) 
29 Multipurpose Internet Mail Extensions 
30 Portable Document Format 
31 Uniform Resource Locator 
32 Temps d'attente 
33 Operating System 
34 eXtensible Markup Language 
35 Document Object Model 
36 Internet Content Ratinf Association 
37 Recreational Software Advisory Council on the Internet 
38 Platform for Internet Content Selection 
39 Channel Definiton Format 
40 Pretty Good Privacy 
41 Internet Relay Chat 
42 Internet Explorer Administration Kit 
43 Carbon Copy 
44 Blind Carbon Copy 


